Ordre de paiement
électronique

Comment effectuer des paiements sous forme électronique
L’ordre de paiement électronique (OPAE)

L’ordre de paiement électronique (OPAE) vous permet d’effectuer des paiements
en Suisse et à l’étranger et de verser des salaires facilement et en toute sécurité
depuis votre logiciel de paiement et de comptabilité financière. Vous gardez
ainsi une vue d’ensemble sur toutes vos créances.

Saisissez très facilement vos paiements
créditeurs grâce à
un lecteur de titres.

Pour les paiements en Suisse et à l’étranger:
l’ordre de paiement électronique (OPAE)
–– Préparation et saisie des ordres de paiement
directement depuis votre logiciel de paiement
et de comptabilité financière.
–– Transmission électronique des données par
e-finance, transfert de fichiers ou SWIFT FileAct.
–– Livraison sous forme d’OPAE XML (norme ISO
20022 avec pain.001).
–– Annulation ou modification des ordres jusqu’au
soir (à minuit) précédant le jour de l’échéance.
–– Notification électronique gratuite des ordres
(PDF/ISO 20022).
–– Solutions logicielles «sur mesure» proposées par
nos partenaires.

Fonctionnement de l’OPAE
Saisir les paiements créditeurs et
les paiements de salaires sur le PC.

Définir la date d’échéance.

Envoyer le fichier à PostFinance,
p. ex. via e-finance (jusqu’à minuit
précédant la date d’échéance).

Validation si nécessaire des ordres
dans e-finance.

PostFinance exécute les paiements
à la date indiquée.
En cas de paiement d’un compte postal à un autre, les crédits
et débits sont inscrits le jour même. Pour les paiements inter
nationaux et à destination de banques, le traitement et le
virement n’ont lieu qu’à la date d’échéance. PostFinance ne
peut en aucun cas influencer la date de valeur et la réception
du paiement par le bénéficiaire. Pour les bulletins de versement avec numéro de référence (BVR), l’inscription au crédit
est effectuée le jour ouvré suivant, pour des raisons techniques. Plus d’informations sur www.postfinance.ch/opae.

Tous les destinataires de versements de
salaires recoivent ceux-ci à la date de valeur.

Prix et conditions
Virements de compte à compte 1
En Suisse

Gratuits 2
Ordre exprès: CHF 5.– par transaction

A l’étranger

Prix et offres sur www.postfinance.ch/international

Versements de salaires

Gratuits

Sortie des données
(notification)

Papier

E-Finance ou par transfert de
fichiers (ISO20022 ou PDF)

Confirmation d’exécution

CHF 1.– (par document)

Gratuite

Confirmation
détaillée

Jusqu’à 10 transactions CHF 1.–
(par document)
Pour chaque transaction
supplémentaire: CHF –.10

Gratuite

Avis de traitement

Gratuit

Gratuit

 Les virements de CHF sur un compte en monnaie étrangère ou vice versa sont convertis au cours des devises en vigueur.
 En cas de volumes importants: prix indiqué par PostFinance sur annonce préalable.
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Versement de salaires par le biais d’un OPAE
Nous traitons les versements de salaires séparément
des autres paiements, ce qui accélère les opérations
et satisfait les collaborateurs. Il vous suffit de nous
signaler qu’il s’agit d’un versement de salaires.

Informations complémentaires
Vous trouverez sur www.postfinance.ch/opae de
plus amples informations ainsi qu’un manuel et les
spécifications techniques OPAE à télécharger au
format PDF.

Vous pouvez nous joindre par téléphone
au 0848 888 900
(en Suisse CHF 0.08/min. au max.).

Autres avantages
–– Traitement des salaires sans décalage entre la
date de valeur et la disponibilité, que vos collaborateurs soient titulaires d’un compte postal ou
d’un compte bancaire.
–– Discrétion la plus totale grâce à des droits d’utilisation définis individuellement dans e-finance,
aussi bien pour la validation que pour l’affichage
détaillé des ordres de paiement de salaires (p. ex.
pour masquer les montants des versements).
–– Alerte: nous vous appelons si la couverture
nécessaire pour le versement des salaires est insuffisante.
–– Information gratuite par SMS ou par e-mail
en cas de couverture insuffisante sur le compte
ou si un ordre n’a pas été validé.
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Grille de prix complète, état en mars 2018. Vous trouverez les prix actuels sur www.postfinance.ch/prix-cc.

